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CONTACTS UTILES

ASSISTANCE TELEPHONIQUE ARX

demander une ligne extérieure 

auprès de la centrale HUG

Du lundi au samedi de 08h30 à 20h00

Hotline ARX (France): 0033 825 079 619

En dehors de ces horaires,

Hotline Carefusion (Canada): 0800.562.919

PHARMACIE

Jours ouvrables: 

8h-12h et 13h-17h

Assistantes en pharmacie

• Support logistique 079.55.31079

•Aspect techniques 079.55.31072

En dehors des jours ouvrables 

(pharmacien de garde) 079.743.01.05

Site internet de la Pharmacie des HUG:  

http://pharmacie.hug-ge.ch

3. POUR  AJOUTER UN UTILISATEUR
Consulter Procédure détaillée

1) Paramètres > Utilisateurs > Comptes utilisateurs

2) Cochez la case “inclure les utilisateurs non attribués”, 

puis recherchez la personne en tapant les premières 

lettres de son nom (ou prénom)

Cochez!                                  Tapez les

premières lettres

3) Sélectionnez votre utilisateur puis

4.  POUR RECONCILIER 2 PATIENTS

1) Paramètres > Patients > Mise en correspondance de

visites

2) Trouvez votre patient source (celui créé

temporairement): utilisez les filtres ou effacez tous les

filtres et indiquez les premières lettres du nom dans

la barre de recherche en haut à droite.

3) Sélectionnez votre patient source

4) Recherchez votre patient cible (vraie fiche HUG)

5) Sélectionnez votre patient cible

6) Cochez “J’ai lu le message” puis confirmer

7) Toutes les transactions effectuées sur le patient

source, seront affiliées au patient cible

Sélectionnez le

type d’utilisateur

(infirmier, IRU…)

Pour un nouvel IRU (ou infirmier cadre): 

cochez à la fois les rôles infirmier ET référent.

Sélectionnez l’établissement (HUG) 

et attribuer le rôle (infirmier, IRU…)

5. POUR  RESOUDRE LES DIVERGENCES 

1) Rapports > Exécuter les rapports

2) Sous l’onglet “rapport d’activité”, sélectionnez sous

“rapport de toutes les divergences”, “grouper par 

dispositif”.

3) Sélectionnez votre unité (vous pouvez modifier le 

rapport en sélectionnant des critères de date, de 

médicaments…)

4) Grâce à l’historique, il est plus aisé de comprendre la 

source de l’erreur.

5) Se connecter sur l’armoire et indiquez les raisons de 

la divergence
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1. POUR SE CONNECTER

• Accédez au serveur en tapant https://pyxis dans 

votre navigateur

• Dans le cas où cette page apparait, sélectionnez 

« Poursuivre avec ce site web (non recommandé) »

• Puis la page d’accueil du serveur apparait:

• Entrez vos initiales institutionnelles HUG

• Entrez votre mot de passe institutionnel
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Onglet « Médicaments », permet de:

• d’accéder au livret thérapeutique des HUG

• d’associer un code barre avec un médicament

Onglet « Inventaire des médicaments », permet de:

• connaitre spécifiquement les produits chargés 

dans une armoire. 

• Pensez à utiliser le filtre (cf. ci-dessous)

2. PRISE EN MAIN RAPIDE

Onglet « Rapports », permet de:

• paramétrer, planifier, exécuter des rapports 

(inventaires, statistique...)

Onglet « Actions », permet de:

• résoudre les écarts de température du frigo

Pour fermer votre session

Onglet « Paramètres », permet de:

• visualiser les patients

• visualiser les utilisateurs et 

ajouter des droits

Onglet

« Avertissements »:

• visualiser les ruptures

de stock, les divergences,

la bonne communication

entre le serveur et

l’armoire…
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